
Chapitre 2     : Les réactions chimiques

I – Réaction et quantité de matière
1. Equation de la réaction

C3H8 +  5O2   3CO2  +  4H2O
On a les réactifs en verts et les produits en rouge. Sont soulignés les cœfficient 
stoechiométrique.

2. Avancement de la réaction
Qu’est que l’état d’avancement ?
C’est la quantité de matière d’un produit fictif dont le cœfficient stoechiométrique vaut 1. 
Cette grandeur suit l’évolution de la composition du milieu réactionnel.

3. Réactif limitant
C’est le réactif qui est entièrement consommé. Le réactif limitant est celui qui s’annule pour 
la plus petite valeur de l’avancement.

4. Etat final
Il est atteint pour l’avancement maximum qui est la plus petite des valeurs annulant la 
quantité des réactifs. La composition de cet état est donner par l’application de la valeur xmax à
un état quelconque.

II – Représentation graphique
1. Quantité de réactifs

La quantité de matière d’un réactif diminue à partir de sa valeur initiale. Le graphe de sa 
variation est une droite dont le cœfficient directeur est l’opposé du cœfficient 
stoechiométrique correspondant.

2. Quantité de produit

La quantité de matière d’un produit augmente à partir de sa valeur initiale qui est 0. Le graphe
de sa variation est une droite dont le cœfficient directeur est égal au cœfficient 
stoechiométrique correspondant.

3. Utilisation

C3H8 5O2 3CO2 4H2O

Etat initial n1 n2 0 0

Etat quelc. n1 – x n2 - 5x 3x 4x

Etat final. n1 – xmax n2 - 5xmax 3xmax 4xmax

r1R1 r2R2 p3P3 p4P4

Etat initial n1 n2 0 0

Etat quelc. n1 – r1x n2 – r2x p3x p4x



La représentation graphique de l’évolution des différentes espèces décrit la réaction. Pour un 
avancement quelconque, on peut établir la composition du mélange. Le graphe permet de 
déterminer la nature du réactif limitant, soit le premier qui coupe l’axe x, et les autres 
quantités en fin de réaction.

III – Mélange stoechiométrique
1. Définition

Le mélange des réactifs est stoechiométrique si les quantités de matière utilisées sont dans les 
mêmes rapports que les cœfficients stoechiométrique.

On a un mélange stoechiométrique : n1 / n2 = r1 / r2

2. Propriétés
Les réactifs sont totalement éliminés.

IV – Réaction produisant des gaz
1. Volume de gaz formé

Le volume de gaz formé est défini par la quantité de matière et du volume molaire. Vm 
dépend de la température et de la pression.

2. Pression du gaz formé
Dans un réacteur clos, la pression est établi en fonction de la quantité de matière d’après la loi
des gaz parfais.


